
 

 

Assemblée Générale 

 

  

L'assemblée générale du Comité Régional Lorraine aura lieu 

samedi 7 mars 2015 à 15 heures 
 
dans l’amphithéâtre de la  Maison Régionale des Sports de Lorraine à Tomblaine  
 

Programme :  

15 h 00 : Assemblée Générale (accueil à 14 h 30) 

16 h 00 : pause 

16 h 00 : Forum : "Avant de labourer un champ, cultivez vos capacités au pilotage"  

animé par L. OTH. 

Vers 19 h 30 : repas au restaurant "Les Têtes Brûlées" (aéropôle de Nancy-Essey) 

  (réservations uniquement avec le formulaire internet avant le 28 février)  

 
Cette assemblée générale est ouverte à tous les licenciés de la région,  
Inscriptions et réservations : ici 
Pour les présidents qui ne pourraient pas se rendre à cette assemblée, pensez à donner 
votre pouvoir à un autre licencié. 
 
 

Compétition Interrégionale Paramoteur  
 
Nancy Vol Libre, organise le samedi 11 avril (report au 12 avril en cas de mauvaise météo) à 
Pont Saint Vincent (54) une compétition paramoteur ouvertes aux paramotoristes du grand 
quart nord est. Cette compétition sera sélective pour les championnats de France (du 30/09 
au 04/10). Les conditions d’inscriptions seront  prochainement disponibles sur le site du 
comité régional. 
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Formation jeunes bénévoles futurs dirigeants : 

Appel à candidature : promotion 1er semestre 2015 

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Lorraine (CROSL), la Direction Régionale de la 
Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) de Lorraine et le Conseil 
Régional de Lorraine proposent une nouvelle fois à 25 jeunes lorrains licenciés dans vos 
associations un programme de formations et d’activités afin de les préparer et leur donner 
goût à occuper des fonctions de responsables associatifs dans nos structures.  
 
La formation est accessible aux 18-27 ans. 
 
Il est proposé à ces 25 jeunes de se retrouver lors d’une formation théorique mais aussi 
autour d’activités sportives.  
Le CROSL tient également à les mettre en situation en leur proposant de construire leur 
propre projet (organisation d’une manifestation sportive ou d’un séjour sportif, participation à 
un grand évènement sportif ou autre…) 
 

o Une fiche de candidature. Elle pourra être renvoyée par voie postale ou par mail à 
crosl@lorraine-sport.com avant le 3 avril 2015 

Vous pourrez retrouver l’ensemble du dossier à l’adresse : 

http://lorraine.franceolympique.com/cat.php? id=5264   
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 Agenda  

Samedi 28 février 2015 : Les Icares du Cinéma à Blénod les PAM organisé par Nancy Vol 
Libre. En savoir plus... 

Samedi 7 mars : Assemblée Générale du Comité Régional à Tomblaine 

Samedi 14 mars : Assemblée Générale du CD Meurthe & Moselle à Nancy 

Samedi 28 mars : Assemblée Générale FFPLUM à Paris 

Samedi 11 avril : Compétition interrégionale paramoteur à Pont St Vincent 

Dimanche 26 avril : Portes Ouvertes à l’Aéroclub de St Dié-Remomeix 

9 et 10 mai : Rassemblement interrégional à St Dié 

Du 14 au 17 mai : Journées de l’ascension à Chambley 

Samedi 13 juin  : Portes Ouvertes et journée baptêmes pour l'association RAFAËL. En 
savoir plus... 

19, 20 et 21 juin : Mondial Air Paramoteur à Blois 

Dimanche 21 juin : Portes Ouvertes Aérodrome de Longuyon-Villette 

Du 24 juillet au 2 août : Lorraine Mondial Air Ballons à Chambley 

5 et 6 septembre : Salon et rassemblement ULM de Blois  

Dimanche 4 Octobre : 10ème Rassemblement Amical des Paramotoristes de Lorraine à 
Eulmont    

 

 

Comité Régional ULM Lorraine 
Maison Régionale des Sports de Lorraine 

13, rue Jean Moulin - BP 70001 -  54510 TOMBLAINE 
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                                           Rejoignez nous sur facebook  
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Le programme « GOAL » 
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